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Chères clientes, chers clients, 
 

Concernant notre établissement et conformément aux instructions du  
Conseil d’Etat du 14 octobre 2020,  

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin de respecter les normes sanitaires : 
 

• Nos installations et notre matériel sont désinfectés tous les jours et plusieurs fois par jour. 
 

• Désinfection obligatoire des mains à l’entrée de l’établissement. 
 

• Mise à disposition des désinfectants dans tout l’établissement (jeux, billards, pistes de bowling). 
 

• Mise à disposition des lingettes désinfectantes pour les boules de bowling et les chaussures. 
 

• Nos employés sont munis de masque. 
 

• Dans la zone de consommations bar, nos tables sont espacées de 2 mètres au minimum. 
 

• Respect des distanciations sociales et obligation de consommer assis. 
 

• Nous pouvons accueillir des groupes de plus de 4 personnes et jusqu’à 30 personnes maximum. 

 

Relevés des identités 
Téléchargez SocialPass pour vous inscrire – scannez le QR CODE 

 
o Dès qu’une personne ou groupe jusqu’à 14 personnes, s’installe pour 

consommer/manger/jouer (côté restaurant, bowling, billards ou espace des jeux), 
nous devons et vous devez cher(e)s client(e)s, noter au moins les coordonnées d’un 

personne. 
 

o Au-delà de 15 personnes, 
C’est l’ensemble des coordonnées que nous devons et vous devez chers clients, noter les 

coordonnées de toutes les personnes. 
 

• Fiches d’informations sanitaires dans tout l’établissement. 
 

• Pour les pistes de bowling, pour tous les groupes de plus de 5 personnes, nous allons relever 
l’identité de toutes les personnes. 

 

Chacun se doit d’être responsable, pour tous nous protéger !!  
Pour être utile et combattre le VIRUS, SwissCovid, doit bien être activé 

 
Nous vous souhaitons un agréable moment en toute sécurité ! 

Prenez soin de vous ! 
 

N’oubliez pas de vous inscrire c’est gratuit et confidentiel. 
Scannez le QR CODE à votre arrivée 

 
 

Bowlbi SA  
La direction 
 

 
 


